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Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du 19 Novembre 2021 à 13h 
via Microsoft Teams  

 
Personnes présentes: E. Aalbers, C. Armstrong, V. Barham, S. Ben Soltane, J. Best, D. 
Bourque, C. Clark-Kazak, F. Collin, A. Deschâtelets, S. Desrochers, C. Dussault , G. Fenig, C. 
Fennell, B. Ferland, S. Frigon, S. Gaudet, M. Kichian, J. Kilty, T. Kruyk, M. Lalonde, S. Lebel, 
A. Lecours, S. Letouzé, J. Liew, M. Marschke, E. McCuaig-Lambrinakos, M. McLaughlin, M. 
Mohnen, N. Nagy, R. Paris , H. Pellerin , J. Ramisch, E. Reissing, D. Robert, M. Salter , S. 
Savard , K. Spencer ,D. Stockemer, J. Thivierge, M. Tolley, A. Tremblay, F. Vairel, N. Young  
 
Personnes invitées : G. Notten 
 
 
Personnes excusées :   
 
 
A) Introduction : 

 
1. Adoption de l’ordre du jour  
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.  
 
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2021 
 
Le procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2021 est approuvé à l’unanimité.  

 
3. Mot de la doyenne 

 
Pour commencer, la doyenne annonce que le poste BIPOC a été pourvu, et que c’est un poste 
conjoint entre l’Institut féministe et du genre et l’école de Développement international et 
mondialisation. Elle ajoute qu’on a finalement reçu le million de dollars de Stephen Jarislowsky 
pour financer une Chaire en innovation propre et c’est l’école supérieure d’affaires publiques 
et internationales dont l’institut fait partie, qui va s’assurer du recrutement du nouveau titulaire 
de la chaire.  
 
Elle poursuit avec un petit mot sur le mandat vaccinal et souligne que l’obligation d’être 
doublement vacciné pour les gens qui fréquentent le campus est toujours d’actualité. Elle ajoute 
que pour septembre 2022, les étudiants devront soumettre leur déclaration de vaccination ce 
qui sera une obligation d’inscription. Elle mentionne qu’il y’aura la reprise des activités 
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scientifiques, dont les conférences qui auront lieu en présentiel sur le campus, comme la 
conférence Marleau prévue en présentiel le 3 décembre.  
 
La doyenne mentionne que l’Été dernier, on avait monté un bon nombre de cours d’Été. De ce 
fait, elle a été informée par le bureau de Marcel Mérette que la Faculté devrait recevoir un 
transfert de 1.2 million de dollars pour nos cours d’Été. Elle informe que d’ici la semaine 
prochaine, chaque unité devrait avoir de l’information par rapport à ce revenu et que ce revenu 
devrait être utilisé pour l’appui des étudiants diplômés.  
La doyenne rappelle que le 30 novembre prochain c’est « Mardi, je donne » qui est une journée 
où l’Université cherche à récolter des fonds. Cette année, l’objectif de la faculté est de récolter 
des fonds pour les bourses pour les étudiants autochtones. Pour chaque dollar reçu, la faculté 
ajoutera un dollar de plus. Pour toutes questions relatives à « Mardi, je donne », E. Aalbers 
invite à la contacter et elle remercie en avance pour la contribution de tout un chacun.  
 
Pour terminer, la doyenne souligne le rapport Bastarache dont le contenu semble être fluctuant. 
Elle mentionne qu’il y a des annexes manquantes pour ce rapport, mais qu’on n’en discutera 
pas aujourd’hui au conseil de la faculté, mais qu’une discussion préliminaire à ce sujet est 
prévue à la rencontre du comité exécutif au mois de décembre et sera discutée au conseil au 
mois de décembre ou de janvier.  
 

 
 
B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :  
 
1. Recherche  
 
Le Vice-Doyen à la recherche mentionne qu’on devrait avoir les résultats du concours d’appui à 
la recherche dans les prochaines semaines.  
Il souligne que le rapport de la commission de recherche du vice-recteur pour adresser les 
questions d’équité, de diversité et d’inclusion est en cours et qu’il enverra une lettre officielle 
aux vice-présidents à la recherche et à l’international pour se concentrer sur ce sujet. La 
doyenne suggère également d’inclure à la liste d’envoi la vice-présidente aux ressources Jennifer 
Doyle.  
 
 



 

3 
 

 
2. Études de premier cycle 
 

La Vice-Doyenne aux études de premier cycle H. Pellerin informe qu’au CEB, la demande en 
impact sociale a été approuvée. Elle souligne que la moyenne d’admission pour une mineure 
en impact social qu’on trouvait assez élevée et qui était de 6 a été ramenée à 4 la moyenne 
qui est généralement exigée pour une mineure. Elle précise que la Faculté des Arts dans leur 
comité des études de premier cycle va aussi étudier la demande et elle sera après acheminée. 
Elle ajoute que la demande de modification majeure en Sociologie et Anthropologie est 
passée avec même les félicitations de quelques membres qui étaient présents. 
 
M. Lalonde mentionne que le BEPC est finalement à jour dans les courriels et que la 
préparation des examens pour décembre avance bien.  Elle souligne qu'actuellement, ils sont 
à l’analyse de l’offre de cours pour l’année prochaine et qu’à ce jour tout va bien.    
 

     La doyenne tient à féliciter toutes les équipes qui ont organisées et participées aux journées 
porte ouverte de la faculté. Elle souligne qu’elle a eu beaucoup de retours positifs par 
rapport aux portes ouvertes.  

 
3. Études supérieures  
 
La vice-doyenne aux études supérieures S. Frigon annonce qu’aux études supérieures, ils 
travaillent avec les unités pour offrir des cours ouverts à tous les étudiants au cycle supérieur 
de la faculté à la session printemps-été. Elle précise que pour le moment on a un minimum de 
5 cours en français et en anglais qui seront offerts au printemps-été à l’ensemble des étudiants. 
Elle ajoute qu’ils vont essayer de finaliser le tout pour la transmission à l’ensemble des 
directeurs d’ici la prochaine réunion.  
 
La vice-doyenne passe la parole pour quelques annonces. T. Kruyk mentionne que le 2 
novembre le Bureau des Études supérieures a tenu une journée porte ouverte dédiée aux 
étudiants de 4e année de la faculté afin de promouvoir nos programmes aux études supérieures. 
Il souligne qu’il y a eu une quarantaine d’étudiants en Français et environ 80 en anglais et qu’il 
y’a eu beaucoup d’enthousiasme et de questions de la part des étudiants.  
Il poursuit en annonçant que cette année, nous avons eu une augmentation du nombre 
d’applications et il tient à exprimer sa reconnaissance aux comités départementaux et au 
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comité facultaire, pour le travail exceptionnel qu’ils ont abattu pour le traitement des dossiers.  
 
Pour finir, T. Kruyk mentionne que tout se passe bien au niveau des admissions, il y a des 
dossiers qui sont déjà prêts pour évaluation dans certains programmes surtout au Doctorat, 
mais pour d’autres programmes, on attend des éclaircissements sur le financement.  
 
La doyenne aimerait savoir si on a eu notre budget pour le prochain cycle par rapport à l’argent 
qui arrive de la centrale pour appuyer le recrutement des étudiants de Maîtrise. T. Kruyk répond 
que d’après les statistiques de septembre, la centrale a dit que le montant devrait être à peu 
près identique à l’année dernière et qu’on n’anticipe pas une baisse ou une grande hausse.  
 
La doyenne annonce qu’il y a un montant de 1 million de dollars qui sera distribué entre les 
unités de façon transparente. Elle précise que ceci a été discuté l’année dernière au comité 
exécutif et reflète à la fois la contribution à la base de l’enseignement au printemps-été et 
également et surtout la hausse, parce que le montant est basé sur la hausse. Elle ajoute que 
cela double l’argent disponible ce qui fait qu’à la faculté, on aura deux fois plus d’argent qu’on 
a eu l’année dernière pour offrir en forme de bourses, etc. Cependant, la doyenne aimerait 
prévenir que nous avons réduit notre budget d’assistanats de 1 million de dollars. Elle précise 
que cette décision n’est pas perpétuelle, mais qu’il y’aura beaucoup moins de postes 
d’assistants à offrir aux étudiants de Maîtrise.  La doyenne encourage les unités qui veulent 
vraiment financer les assistanats à financer plutôt les assistanats de recherche et les 
financements partagés. 

 
4. Gouvernance et internationalisation 

 
Pour commencer, le Vice-Doyen N. Young tient à s’excuser auprès de tous ceux qui n’ont pas 
reçu le lien de la rencontre à temps. Il rassure que nous ferons un effort pour mettre à jour la 
liste des membres et les liens envoyés pour les prochaines réunions du conseil de la faculté.  
 
Il poursuit en annonçant qu’à partir du mois de janvier, on prévoit organiser les rencontres du  
Conseil de la Faculté au moins partiellement en présentiel sur le campus dans la mesure où les  
tendances par rapport à la covid sont stables et les salles de réunions sont bien équipées pour 
les rencontres en bimodal.  Il précise qu’il n’y aura pas d’obligation d’être présent et qu’on  
anticipe d’avoir la capacité d’organiser des rencontres en personne et virtuellement.  
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Par rapport aux politiques de mobilité des étudiants, le vice-doyen annonce qu’il y a eu des  
développements, et annonce que l’université va autoriser les voyages des étudiants dans  
certains pays, sans approbation. Il précise que la liste va changer de semaine en semaine et  
qu’il y’a toujours un formulaire à compléter pour voir quels pays sont sur la liste vert. Elle  
ajoute que les voyages dans les autres pays ayant un taux de vaccination faible seront permis  
avec l’approbation de Bureau international et soit de la doyenne ou d’un(e) Vice-Doyen(e)  
 

 
5. Administration  
 

N. Nagy annonce que du côté des ressources humaines, on a eu beaucoup de départs, de 
congés maternité, etc. donc le processus de dotation est continuel à la Faculté. Du côté des 
finances, elle précise qu’on a soumis nos projections de l’automne, qu’elle ne rentrera pas 
dans les détails, mais tout se passe bien sauf la pression qu’on a eue sur les professeurs à 
temps partiel.  

 
Elle annonce qu’on a commencé à enlever les affiches et à remettre le mobilier pour permettre 
une circulation plus facile dans l’édifice, mais les masques restent obligatoires. La politique du 
télétravail va finalement arriver et on s’attend que les ressources humaines nous la 
soumettent et on l’enverra aux employés d’ici les deux prochaines semaines.  
 

Elle annonce qu’une douzaine de salles sont en cours de rénovation avec de nouveaux 
équipements, dont la salle 4004, et il se peut que la prochaine rencontre du conseil exécutif  
soit encore en ligne.  

 
La doyenne tient à mentionner le travail extraordinaire de S. Desrochers et toute l’équipe des 
ressources humaines par rapport aux passeports vaccinaux.  
 
 
C) Discussion : 

 
1. 2021-GRAD-SSOC-API-04- Modifications mineures aux programmes existants- École 

Supérieure d’Affaires Publiques et Internationales 
 
G. Notten est invitée pour présenter la demande mineure qui consiste à la création d’un 
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microprogramme en analyse de données pour les politiques publiques dans le programme de 
maîtrise en affaires publiques et internationales. Les changements primordiaux apportés sont : 
le cours obligatoire API6399/6799 qui est le troisième cours du microprogramme est remplacé 
par API6322/6722 « Faire des projets basés sur les données », le cours 
obligatoire API6319/6719 qui est le deuxième cours du microprogramme est remplacé par 
API 6321/6721 « Méthodes de recherche quantitative ».  
 
Le changement de programme est adopté à l’unanimité.  
 
2. 2021-GRAD-SSOC-PAP-05- Modification majeure aux programmes existants- Études 

politiques 
 

Le directeur de l’école d’études politiques présente la demande de modification majeure qui 
consiste à ajouter la composante science, société et politiques publiques au programme de 
maîtrise en administration publique.  
 
La demande de changement de programme est adoptée à l’unanimité. 
 

 
3. 2021-GRAD-SSOC-PSY-03- Modifications majeures aux programmes existants- 

Psychologie 
 

Le directeur de l’école de Psychologie et S. Lebel présentent la demande de modification 
majeure qui consiste à formaliser la concentration actuelle Enfant, Adolescent, et Famille en 
psychologie clinique, afin qu’elle soit mentionnée sur les relevés de notes et les diplômes des 
étudiants.  
 
La demande de modification est adoptée à l’unanimité 
 
 
 
4. 2021-UGRD-SSOC-ANT-1586-Modifications mineures aux programmes existants- 

Anthropologie 
 

Le directeur de l’école de Sociologie et Anthropologie présente la demande de modification 
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mineure qui consiste à revoir les exigences et descriptions de certains cours en anthropologie et 
à la création du cours ANT2111/2511.  

 
La demande de modification est adoptée à l’unanimité.  

 
 
5. 2021-UGRD-SSOC-SSO-1585-Modifications mineures aux programmes existants- 

Sociologie 
 

Le directeur de l’école de Sociologie et Anthropologie présente la demande de modification 
mineure qui consiste en majeure partie à la création du cours SCS 2160/2560 et à l’abolition du 
cours SCS1160/1560.  

 
La demande de modification est adoptée à l’unanimité 
 

6. 2021-UGRD-SSOC-DVM-1587- Nouveau programme- Développement international et 
Mondialisation 

 
Le directeur de l’école Développement International et Mondialisation présente la demande de 
modification mineure qui une initiative inter facultaire avec Telfer et consiste à la création d’une 
mineure en Impact social avec la création d’un nouveau cours DVM1300/1700.  
 
La demande de changement est adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
La réunion est levée à 14 h 25 

 
 


	A) Introduction :
	B) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :
	C) Discussion :
	1. 2021-GRAD-SSOC-API-04- Modifications mineures aux programmes existants- École Supérieure d’Affaires Publiques et Internationales
	G. Notten est invitée pour présenter la demande mineure qui consiste à la création d’un microprogramme en analyse de données pour les politiques publiques dans le programme de maîtrise en affaires publiques et internationales. Les changements primordi...
	Le changement de programme est adopté à l’unanimité.
	2. 2021-GRAD-SSOC-PAP-05- Modification majeure aux programmes existants- Études politiques
	Le directeur de l’école d’études politiques présente la demande de modification majeure qui consiste à ajouter la composante science, société et politiques publiques au programme de maîtrise en administration publique.
	La demande de changement de programme est adoptée à l’unanimité.
	3. 2021-GRAD-SSOC-PSY-03- Modifications majeures aux programmes existants- Psychologie
	Le directeur de l’école de Psychologie et S. Lebel présentent la demande de modification majeure qui consiste à formaliser la concentration actuelle Enfant, Adolescent, et Famille en psychologie clinique, afin qu’elle soit mentionnée sur les relevés d...
	La demande de modification est adoptée à l’unanimité
	4. 2021-UGRD-SSOC-ANT-1586-Modifications mineures aux programmes existants- Anthropologie
	Le directeur de l’école de Sociologie et Anthropologie présente la demande de modification mineure qui consiste à revoir les exigences et descriptions de certains cours en anthropologie et à la création du cours ANT2111/2511.
	La demande de modification est adoptée à l’unanimité.
	5. 2021-UGRD-SSOC-SSO-1585-Modifications mineures aux programmes existants- Sociologie
	Le directeur de l’école de Sociologie et Anthropologie présente la demande de modification mineure qui consiste en majeure partie à la création du cours SCS 2160/2560 et à l’abolition du cours SCS1160/1560.
	La demande de modification est adoptée à l’unanimité
	6. 2021-UGRD-SSOC-DVM-1587- Nouveau programme- Développement international et Mondialisation
	Le directeur de l’école Développement International et Mondialisation présente la demande de modification mineure qui une initiative inter facultaire avec Telfer et consiste à la création d’une mineure en Impact social avec la création d’un nouveau co...
	La demande de changement est adoptée à l’unanimité.
	La réunion est levée à 14 h 25

